Comité Régional de Gymnastique

Nouvelle-Aquitaine
Poitiers, le vendredi 11 janvier 2019
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Destinataires :
1)

Votre correspondant : Emeline BOISARD
Téléphone : 05.49.30.04.91 / 06.33.94.66.05
Référence : FFG-CRNAG/ GAM –AV 3

2)

Familles / Gymnastes listés ci-dessous sous
couvert des Présidents de Clubs
Entraîneurs des gymnastes listés ci-dessous
sous couvert des Présidents de Clubs

Objet : GAM DRA – Stage Collectif Avenir/Espoir N° 3
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant est invité à participer au premier stage du collectif Avenir/Espoir NouvelleAquitaine qui se déroulera :
Du Jeudi 28 Février 2019 à 14h au Samedi 2 Mars 2019 à 14h (après le repas)
Club : Les Enfants de la Dordogne - Espace AGORA – Rue Sergueï Vorontzov - 24750 BOULAZAC
➢

Hébergement et restauration : Hôtel Campanile Périgueux Boulazac – 51 avenue Robert Desnos – 24750 BOULAZAC

➢

Responsable de l’action :

➢

Modalités de prise en charge :

PEYROT Mathieu - Référent DRA (Tél : 06 99 38 97 69 Mail : gymmathieu@gmail.com)

Les frais de déplacement sont à la charge du Comité Régional dans la limite d’un remboursement par club.
Les frais de séjour sont à la charge du Comité Régional.
Afin de confirmer votre présence et réserver votre hébergement, je vous remercie de bien vouloir répondre à l’aide du formulaire :

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –

Ici avant le 13/02/2019
Au-delà de cette date, le séjour de votre enfant ne pourra être garanti.
➢

Attestation parentale jointe au courrier :

A envoyer par email à Emeline BOISARD : e.boisard@nouvelle-aquitaine-ffgym.fr et à remettre au responsable complétée et signée
lors de l’ouverture du stage dans le cas où aucune attestation n’aurait déjà été fournie au cours de la saison 2018/2019.
Cette action s’inscrivant dans le cadre du Dispositif Régional d’Accession (DRA) vers une pratique de Haut-Niveau en
Nouvelle-Aquitaine, j’attire votre attention sur la nécessité, pour votre enfant, d’être « intéressé » par une pratique sportive de Haut
Niveau selon sa progression technique. Sans cet engagement préalable il ne pourra pas évoluer dans des conditions optimales.

E-ma i l : cr.nou v el l eaqu it ai n e .ff gy m@o ra n ge.f r

Je me tiens à votre disposition (sophie.darrigade@ffgym.fr) pour toute information relative au programme de détection en
Nouvelle-Aquitaine.
Comptant sur la présence de votre enfant sur ce prochain regroupement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos meilleures salutations sportives.

Sophie
DARRIGADE
Responsable pôle Haut-Niveau
Pièces jointes :

Liste des participants, Attestation parentale

2

➢
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➢

Encadrement :
NOM

Prénom

PEYROT

Mathieu

FLORENT

Arnaud

DUBOIS

Yannick

WINKLER

Patrick

Gymnastes :

Gymnastes :

NOM Prénom

Club

Autorisation parentale

2005

MERIDA Thomas

2005

MONCLIN Noé

2007

LAGNEAU Valentin

A ENVOYER

LORENZON Matteo

A ENVOYER

2005

LATORRE Isaac

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –

2006

DUPONT Baptiste

2007

GALIBERT Albin

2006

BROTIER Matéo

2008

GARCIA Axel

2006

CLISSON Mathis

2008

BOURGOUIN Julien

2008

BORDELAIS MAISONNABLE Ruddly

2008

VICTORIA Côme

Reçue
ED Boulazac

SA Mérignac

A ENVOYER

A ENVOYER
A ENVOYER
Reçue
La Cognaçaise

JS Angoulême

Reçue
Reçue
Reçue
Reçue
Jeune Cran de Chevanceaux

Reçue

CEP Poitiers

Reçue

NB : Ne pas oublier de prendre son matériel personnel d’entraînement (chaussons, maniques, sangles, bouteille d’eau…)
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Copie : BUREAU Frédéric – DUFOUR Lionel - DARRIGADE Sophie – SASSENHAGEN Stéphane – BIJAYE Patrick – PEYROT
Mathieu – Club accueillant le stage

